Généalogie et Histoire de la Caraïbe
LE ROY de LA POTHERIE
Guadeloupe, Canada, Saint-Domingue
Bernadette Rossignol (juin 2021)
La famille LE ROY de LA POTHERIE est ancienne, nombreuse et éparpillée
géographiquement. Nous nous intéresserons seulement à la branche de Guadeloupe,
dont le premier est arrivé au milieu du XVIIe siècle, et à sa descendance.

Ascendance
Son ascendance connue remonte à Jacques LE ROY seigneur de la POTHERIE,
secrétaire du grand écuyer de France. « Filiation et noblesse suivies depuis l’an
1483 » 1.
Bernard Mayaud avait présenté cette famille dans son neuvième recueil de
Généalogies angevines en 1989 2. Il nous en a remis une photocopie en remerciement
des informations sur la branche guadeloupéenne que nous lui avions transmises,
tirées à l’époque surtout du Dictionnaire de la noblesse de La Chenaye-Desbois.
C’est de ce texte que viennent les premières générations avant la Guadeloupe.
« Les Le Roy de la Potherie sont originaires du Vexin normand : « la Potherie » est
à Bacqueville, canton de Fleury sur Andelle (Eure). »
Pierre et Jacques son frère, fils de Pierre et Denise GUIBERTEAU, habitant à Rouen,
furent anoblis par lettres patentes du 05/10/1522, enregistrées à la Chambre des
Comptes de Paris le 19/12/1522.
Pierre n’eut qu’un fils, lequel n’eut qu’une fille. C’est donc par Jacques que la famille
continue.
II Jacques LE ROY sieur de LA POTHERIE
o ca 1503
+ /1578
x (Cm 12/05/1540 Me Cousin à Blois 3) Isabeau de BAILLON dame de NÉRON, fille
de Pierre, vicomte de Caudebec, prévôt de la justice de l’artillerie du roi, et Rose
de MONDOULCET
+ 19/01/1606 Blois
d’où 2 filles et un fils :
III Claude LE ROY de LA POTHERIE
trésorier général de l’extraordinaire des guerres
o ca 1551
+ janvier 1593
x (Cm 01/09/1577 Me Bergeon et Nyman à Blois) Charlotte PINON, fille de Nicolas
sieur de Mancy (à Saint Brisson en Berry), receveur et payeur des gages de la
Chambre des Comptes à Paris, et Catherine DU MOULINET
d’où 7 enfants dont le dernier fils :
1

Colonies E 255 « Le Roy de La Potherie Charles Auguste 1754-1776 » vue 76.
Bernard Mayaud 1925-2005, Généalogies angevines, 13 volumes, de 1981 à 1996.
3
Histoire de la Nouvelle France, volume 1, Robert Le Blant, consulté sur Geneanet.
2
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IV Nicolas LE ROY de LA POTHERIE
sieur de Coffart, conseiller en la Grand Chambre du parlement de Paris ; procureur
à la Table de Marbre des Eaux et Forêts de France 4
o ca 1590
+ 03/07/1646 Paris, Saint Gervais
x 13/02/1626 5 Charlotte (ou Marguerite) DAMOURS, fille de Gabriel sieur du
Serain et Marguerite de HODIC
Gabriel est frère d’Anne DAMOURS 1567-1631 x Jean YVER de LA
COURTILLE 6 : c’est par les DAMOURS (et LE PRÉVOST) que les YVER
seraient apparentés à Charles HOÜEL, gouverneur de la Guadeloupe. Il en
serait donc de même pour les LE ROY de LA POTHERIE
d’où une fille et un fils :
V Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE, qui suit

Descendance
Première génération aux Antilles
Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE
Né le 24/12/1634, auditeur de la Chambre des Comptes de Paris, il s’établit à la
Guadeloupe où il mourut, en l’hôpital de la Charité de Saint Jean Baptiste de Basse
Terre, le 07/05/1702.
Il était déjà en Guadeloupe en 1663, très lié avec la famille des seigneurs propriétaires,
les BOISSERET 7.
Il est recensé en 1664 et en 1671, seul sur son habitation. Il était pourtant déjà marié
et c’est son épouse, Catherine Françoise de SICQUET de MANVILLE, qui avait obtenu
de « Charles de Boisseret, chevalier, seigneur d’Herblay et Montigny en partie,
marquis de Sainte Marie, seigneur propriétaire des Isles de Marie Galande,
la Désirade, Petite Terre et de la Guadeloupe en partie, gouverneur et lieutenant
général, pour le Roy en icelle », le 14 août 1663, une concession au Gros Morne
(actuel Deshaies), de 4 000 pas de hauteur, « du haut de la mer jusqu’aux montagnes,
bornée en sa largeur de la petite rivière de l’Estang du Gros Morne, qui prend sa source
à 4 000 pas dans les montagnes, d’une part, et de l’autre de la Petite Ravine qui sert
de lisière au nommé Adam Luc dit La Pompe » ; « et outre avons donné pareille
hauteur que dessus sur la place que la dite dame a acquise de Jacques Hervé dit
Laverdure ». Et cela « nonobstant toutes concessions qui auraient été faites en faveur
de BEAUPIN et d’autres pour avoir été lesdites terres abandonnées et laissées sans
cultures […] et ce pour autant de français ou nègres qu’elle désirera employer pour les
4

Communication de Frédéric Blanchard. Nicolas Le Roy locataire de la maison de la rue des
Barres au Marais (p. 146 de « La maison parisienne de l’abbaye de Maubuisson » M. Le Moël,
in Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1982, pp. 141-150).
5
13/01/1626 d’après Robert Le Blant, op. cit., qui prénomme l’épouse Marguerite.
6
Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2018-art26.pdf : 260 YVER de VILLIERS sieur de
LA COURTILLE de la Brie à la Guadeloupe, p. 5-6
7
Voir http://www.ghcaraibe.org/articles/2013-art12.pdf, « Grabuge à la Guadeloupe, Houel et
les Boisseret »
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cultures de ses dites terres ». Lui sont donnés aussi les droits de chasse et de pêche,
« depuis l’anse du morne aux fous jusqu’à la pointe vis-à-vis l’îlet vulgairement appelé
Tête d’Anglais ». Confirmé le 18/08/1726 pour son fils Claude Charles 8.
Dans le « Rolle des habitants de la Guadeloupe » de 1664 9 Charles Auguste est en
effet dans le quartier « du Grand Cul de Sac jusques à la rivière à Collas », qui
correspond au territoire des actuels Petit-Bourg, Baie-Mahault, Lamentin, Sainte Rose,
Deshaies, Pointe Noire. Il y possède une grosse habitation puisque sont énumérés les
noms de 8 engagés, âgés de 20 à 25 ans, et de 14 nègres.
Dans le « Dénombrement général des habitants en l'île de la Guadeloupe, GrandeTerre et Saintes de 1671 » 10 il est recensé au même quartier du Grand Cul de Sac,
qui appartient à « Messieurs de la Compagnie ». Il n’a plus d’engagé mais 9 nègres,
9 négresses, 1 négrite et 1 mulâtre. Il possède 2 chevaux, 9 bœufs, 7 vaches et
4 veaux.
Dans le « Desnombrement des terres de l'isle Guadaloupe, Grandeterre et Sainctes »
de la même année 1671 11 le total de ses terres est de 550 carrés, ce qui en fait un
des plus gros propriétaires 12.
La plus importante de ses habitations, au quartier du Grand Cul de Sac, de 900 pas
de large sur 6 000 de haut, a un moulin, une sucrerie ; 2 000 pas sont cultivés en
canne, 500 en vivres ; 500 pas sont en savane, pour le bétail, et 3 000 en bois restent
à défricher. Son voisin est le sieur de La Pompe, capitaine de compagnie du quartier.
Une autre habitation, sur laquelle aucune précision n’est donnée, est au quartier de
l’islet à Goyave.
La première sera la base de Deshayes, paroisse créée par son fils Claude Charles.
Le Père Labat, dans son voyage à travers la Guadeloupe en 1696, passe devant
l’habitation du sieur La Pompe, « qui est à côté d’un gros cap appelé le gros Morne,
qui sépare la partie de l’île appelée la Basse Terre de celle qu’on nomme le grand cul
de Sac. […] Il y a à côté une autre habitation plus considérable qui appartient à un

8

Colonies E 255, « Le Roy de La Potherie, Charles Auguste, habitant de la Guadeloupe et sa
femme Catherine Françoise de Manville (1663/1731) » et « Le Roy de La Potherie, Claude
Charles, aide-major des troupes de la Guadeloupe 1702/1727 » : important dossier sur ce
sujet. Le don de la terre du Gros Morne par Boisseret le 14/08/1663 a été confirmé par acte
chez Me Vatry (ET/XLVII) le 18/08/1726 mais lacune des minutes de septembre 1725 à mai
1727.
9
G1/469. Cote actuelle aux ANOM : 5 DPPC 22. Voir sur notre site, dans les Documents
http://www.ghcaraibe.org/docu/guadeloupe/R1664-2015.pdf
10
G1/468. Cote actuelle aux ANOM : 5 DPPC 21.
11
Sur notre site : http://www.ghcaraibe.org/docu/guadeloupe/RG1671nominatif.html et
http://www.ghcaraibe.or25 à mai 1727g/docu/guadeloupe/RG1671terrier.html
12
Estimation de Christian Schnakenbourg. Voir son commentaire sur le « terrier » de 1671
(publié en 1980 dans le n° 246-247 de la Revue française d’Histoire d’Outre-Mer), qu’il nous
a aimablement autorisés à reproduire.
http://www.ghcaraibe.org/docu/guadeloupe/SCHNAKENBOURG.pdf
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Gentilhomme nommé le Roi de la Poterie, qui se dit parent d’un de nos Ministres 13
et qui n’en est pas pour cela plus à son aise. Les fréquentes descentes des Anglais
dans ce quartier-là, où ils ont pillé deux ou trois fois ses Nègres et ses meubles, l’ont
obligé de l’abandonner et de se retirer au bourg de la Basse Terre. Je vis sa maison,
sa sucrerie et son moulin qui étaient encore sur pied mais les poux de bois travaillaient
de toutes leurs forces à les mettre par terre. » 14
A son second séjour en Guadeloupe, en 1703 15, un an après le décès de Charles
Auguste, il dit de lui qu’il avait eu « autrefois du bien considérablement, mais il avait
eu le malheur de le perdre en jouant avec des gens qui en savaient plus que lui. Il était
venu aux îles pour rétablir ses affaires et il y aurait réussi, puisqu’il avait trouvé le
moyen de faire une sucrerie du côté du Gros Morne, si le jeu, la dépense et les Anglais
n’avaient tellement achevé de le ruiner qu’il subsistait avec beaucoup de peine
longtemps avant de mourir. »
1 Charles Auguste LE ROY de LA POTHERYE
chevalier, seigneur de la Potherie et de Cossart
auditeur de la Chambre des Comptes de Paris
o 24/12/1634 Paris
+ 07/05/1702, Basse Terre, hôpital de la Charité de Saint Jean Baptiste 16
a* Marie CHANTRELLE
bx /1663 Catherine Françoise de SICQUET de MANVILLE (DU SICQUET
d’ESMANVILLE) 17, fille de Georges, écuyer sieur d’Esmanville18, et Marie DU
CROQ (bx 23/03/1657 Gabriel PENA seigneur de SAINT PONS + 17/03/1659)
+ 15/06/1694 Paris, rue Geoffroy Lasnier
(+) cimetière de Saint Paul 19
Deuxième génération aux Antilles
1a Charles Auguste LE ROY de LA POTHERYE
a* Marie CHANTRELLE
1 Charlotte de LA POTERIE
au mariage : fille naturelle de + sieur Charles Auguste Le Roy de la Potherie et de
Marie Chantrelle
13

Phélipeaux de Pontchartrain (1643-1727). Voir plus loin la marraine, en 1700, de Louis
Le Roy de La Potherie 1b.1.1 : « dame Le Roy comtesse de Pontchartrain » épouse de
Phélipeaux de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’Etat.
14
R.P. Labat, Nouveau voyage aux îles françaises de l’Amérique, tome II p. 35 (Edition des
Horizons Caraïbes)
15
R.P. Labat, Nouveau voyage, op. cit. tome IV, p. 243.
16
Impossible de trouver l’acte d’inhumation : la seule paroisse de Basse Terre à l’époque est
Mont Carmel dont les registres présentent une importante lacune, de 1699 à 1703.
17
Les informations généalogiques sur Catherine Françoise de SICQUET d’ESMANVILLE ont
été réunies par Frédéric Blanchard à partir d’actes notariés.
18
Esmanville ou Émanville, fief d’Allonnes (Eure et Loir, 28) (Frédéric Blanchard).
19
Bnf NAF 3619, cité par Robert Le Blant, op. cit. (des généalogies donnent les dates et lieux
du 18/04/1736 en Guadeloupe : pas d’inhumation à cette date dans les deux paroisses de Basse
Terre ni à Deshaies). Le cimetière Saint Paul était le plus grand et le plus ancien cimetière
parisien, entre les rues Saint Paul, Saint Antoine, Beautreillis.
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x 18/02/1706 Pointe Noire, Charles PERPOIL, fils de François et + Adrienne
GUIEVRON
1b Charles Auguste LE ROY de LA POTHERYE
bx Catherine Françoise DU SICQUET d’ESMAINVILLE
1 Claude Charles LE ROY de LA POTHERYE
chevalier seigneur de la Potherie, de Cossart Auber Villiers (sic), de la Touche en
Touraine et en partie de Saint Ours en Nouvelle France 20
expectative de lieutenant 23/04/1702 21 ; fonction d’aide major 24/04/1702 ; capitaine
réformé aux îles 30/01/1725
écrivain principal de la marine à Brest en 1691, à Roscoff le 20/07/1694 puis Port
Louis 1696 22 ; commissaire de la marine à bord de l’escadre conduite par Pierre
Le Moyne d’Iberville qui devait déloger les Anglais de la baie d’Husson en 1697 ;
contrôleur de la marine et des fortifications en Nouvelle France 01/05/1698 ;
chevalier de Saint Louis ; nommé le 31/05/1701 lieutenant de compagnie en
Guadeloupe ; capitaine des troupes du détachement de la marine 23/04/1702 ;
aide major général 24/04/1703, capitaine réformé 30/01/1725 23
en 1726 il fait confirmer la donation faite à sa mère par Boisseret d’Herblay de
l’habitation du Gros Morne 24 puis, comme chargé de pouvoir par les habitants du
quartier du Gros Morne, « dépourvus de tous secours spirituels et temporels, tant
par rapport à l’éloignement des endroits où sont établis les cures voisines et aux
difficultés qu’il y a de pouvoir s’y transporter » (trajet par mer à 17 ou 18 lieues de
leur résidence) il demande son érection en paroisse. Pour cela il donne une partie
de ses terres et les bois et matériaux nécessaires pour la construction d’une église,
d’un presbytère, d’un cimetière ainsi que « une savane pour mettre les bestiaux du
curé » ; il demande aussi une pension de 12 000 livres de sucre pour le curé ;
le bourg sera « uniquement établi dans mon habitation du Gros Morne en deçà de
la rivière de son ance du côté du nord » ; requête envoyée à Versailles
le 05/04/1727 par de Pas de Feuquières et Blondel de Jouvancourt, gouverneur et
intendant ; requête accordée, avec permission au sr de La Potherie de donner un
nom à la nouvelle paroisse 25. Ce sera la paroisse de Deshayes, officiellement
créée le 1er avril 1730 et dont les registres paroissiaux commencent par la
bénédiction de l’église le 29 juin 1733.
historien connu sous le nom de BACQUEVILLE de LA POTHERIE, auteur d’une
Histoire de l’Amérique septentrionale en 4 volumes, écrite en 1702, publiée en 1722
sous le titre « Nouveau voyage du Canada ou La Nouvelle France et les Guerres
des Français avec les Anglais et les originaires du pays » et rééditée en 1753 26
20

Colonies E 255 « Le Roy de La Potherie, Claude Charles, aide-major des troupes de la
Guadeloupe 1702/1727 », vue 524.
21
Colonies E 255, (Claude Charles), vues 458-563.
22
Bréard, Journal de Jean Doublet, corsaire du roy ; cité par J. Edmond Roy dans « Claude
Charles Le Roy de la Potherie », Mémoires S.R.C., communiqué par Frédéric Blanchard.
23
La Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse 17 (« généalogie établie sur le travail de
M. d’Hozier de Sérigny ») et Dictionnaire généalogique des familles du Québec jusqu’en
1730, René Jetté, Presses universitaires de Montréal 1983.
24
Mais les droits de chasse et de pêche sont exclus de cette confirmation (E 255 vues 558-560).
25
Colonies E 255, (Claude Charles), vues 523-547.
26
Dictionnaire biographique du Canada et « Claude Charles Le Roy de la Potherie », op. cit..
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Le Père Labat parle longuement de Claude Charles, expliquant en 1703 27 pourquoi
il est passé du Canada à la Guadeloupe : « Notre Aide-Major était un
gentilhomme européen ou créole ; je ne sais pas trop bien où il était né, il s’appelait
Le Roi de la Poterie [il] avait demeuré longtemps en Canada et, selon la coutume
incommode du pays qui ne permet pas d’entrer trois fois dans une maison où il y a
des filles sans parler mariage, il s’y était marié ; il avait quitté sa femme et l’emploi
qu’il avait d’inspecteur ou contrôleur des Fortifications quand il avait appris la mort
de son frère et de son père, espérant que l’honneur qu’il avait d’appartenir à un de
nos ministres du côté des femmes lui procurerait tout au moins la charge de son
frère et peut-être les moyens de rétablir sa maison. Cependant il avait été trompé ;
la parenté et ses sollicitations ne lui avaient fait avoir autre chose qu’un brevet
d’aide-major, qui est très peu de chose, pour ne pas dire moins que rien. C’était un
homme de 35 ans, d’une petite taille assez bien prise ; il avait la physionomie d’un
homme simple et sans malice et sa physionomie n’était point trompeuse : il était
meilleur chrétien que soldat et, quoiqu’il eût demeuré longtemps en Canada où l’on
dit que la valeur est à très bon marché, il n’en avait fait aucune provision (…) »
o 15/05/1663 b 20/09/1670 Paris Saint Gervais 28
+ 19/04/1736 Mont Carmel ; écuyer, ci-devant aide-major, capitaine réformé,
« créole de la Guadeloupe, né aux Trois Rivières » 29
(+) chapelle du bord de mer
x (Cm 13/02/1700) Elisabeth de SAINT-OURS, fille de Pierre, seigneur de Saint Ours
des Chaillons, premier capitaine d’une compagnie du détachement de la marine
entretenue par le roi au Canada, et Marie MULLOIS
o ca 1686 Montréal, Canada
+ 06/10/1719 Pointe Noire, Guadeloupe ; 32 à 33 ans, née dans le gouvernement
de Montréal en Canada
(+) vers le milieu de l’allée dans la nouvelle église
2 Jacques LE ROY de LA POTHERYE
officier au régiment de Feuquière, à la Martinique 01/05/1690 30
capitaine d’une compagnie du détachement de la marine entretenue par le roi aux
isles d’Amérique 01/10/1693 ; major à la Guadeloupe 01/09/1696 31
Le Père Labat 32 dit de lui en 1703 « … le cadet, qui était mort depuis deux ans,
avait exercé la charge de Major de l’isle de la Guadeloupe et aurait été un fort bon
officier. »
o Le Baillif
+ 1701 33 ou 01/05/1698 34

27

R.P. Labat, Nouveau voyage, op. cit. tome IV p. 243-244.
Voir p. 281 de https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1951-v5-n2-haf3154/801702ar.pdf :
Nouveau d’Hozier 295.
29
Les registres des Trois Rivières ne sont conservés qu’à partir de 1678.
30
Histoire de la Nouvelle France, Robert Le Blant, op. cit.
31
Colonies E 255 « Le Roy de La Potherie, Jacques, major à la Guadeloupe, fils de Charles
Auguste Le Roy de La Potherie 1699 ».
32
Nouveau voyage, op. cit. tome IV p. 243.
33
D’après le père Labat ; lacunes des registres du Mont Carmel 1699 à 1703.
34
Dossier E 255. Lieu non précisé. Il y aurait un inventaire chez Me Vatry (ET/XLVII)
le 01/12/1699 mais en 1699 les minutes conservées ne sont que de fin mai et juin.
28
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x 03/05/1694 Basse Terre Mont Carmel, Marie Anne MILLET, fille de Pierre,
conseiller au conseil souverain, et Gertrude BARDUICQ
o Mont Carmel
bx 02/02/1710 Mont Carmel, Claude de ROUVE de LA PERELLE, fils de Jean et
Élisabeth MAIGNE DU PLAT
o 22 b 27/12/1687 Le Prêcheur, Martinique
sans postérité ?
3 Louise Charlotte Rose LE ROY de LA POTHERYE
sœur de Claude Charles 35
grand-tante paternelle et marraine en 1743 de Louise Marie Angélique Le Roy de
La Potherie (1b.1.3.1)
testament 13/06/1753 Me Marchand à Paris, codicille 10/04/1761 ; légataire son
neveu Marc René Augustin Le Roy de la Potherie et le 24/05/1776 seuls
légataires les deux enfants de ce dernier, Charles Augustin et Marc René
Bernard 36
+ 21/04/1761 Paris, rue des Bernardins 37
Inventaire après décès 25/05/1761, Me Marchand C/7 38
Troisième génération aux Antilles
1b.1 Claude Charles LE ROY de LA POTHERIE
x 1700 Elisabeth de SAINT-OURS
Le 25/06/1703 engagement à La Rochelle de Marguerite Lerat, de Mortagne en Poitou,
« pour servir dame Elisabeth de Saint-Our, femme de messire Le Roy de La Poterie,
aide major à la Guadeloupe » à 75 livres par an. Son retour sera payé 39
Le 05/04/1717 quand Claude Charles demande le versement de la pension que lui
avait accordé Louis XIV et qu’il ne touche plus, il le demande aussi pour « trois de mes
enfants pour les élever au collège » 40.
En 1738 les trois enfants et héritiers de Claude Charles et de son épouse Élisabeth de
Saint-Ours envoient une procuration au notaire Hiché, de Québec, pour porter foi et
hommage en leurs noms pour la seigneurie de Saint Ours dont ils possédaient 1/10 e 41.
Selon l usage les fils cadets portent des noms de branche en lien avec d’anciennes
possessions de la famille, même perdues, ou avec des ascendances maternelles :
Bacqueville, Esmanville, Saint Ours.
1 Louis LE ROY de LA POTHERIE
o et b 12/11/1700 Québec 42, p Mgr Louis Phélippeaux, grand chevalier et garde
des sceaux de France, représenté par messire Louis Rouer de Villeray, premier
35

E 255 vue 484.
Notoriété 24/05/1776, Me Richer, MC/ET/C/789, acte communiqué par Pierre Bardin.
37
Y 13525, Index des scellés Y20 (relevé Geneanet).
38
Non consulté : relevé des répertoires de notaire sur Geneanet.
39
Archives départementales de La Rochelle, Mes Rivière et Soulard, 25/06/1703.
40
E 255 vues 462-464.
41
« Claude Charles Le Roy de la Potherie », par J. Edmond Roy, op. cit., p. 25-26.
42
« Claude Charles Le Roy de la Potherie », op. cit. p. 22. Même source pour le baptême du
suivant en 1702.
36
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conseiller au conseil souverain de Québec ; m très haute et très puissante dame
Le Roy comtesse de Pontchartrain, épouse de très haut et très puissant seigneur
Mgr Phélippeaux comte de Pontchartrain, ministre et secrétaire d’état 43 ,
représentée par Marie Madeleine damoiselle Chartier de Lotbinière
2 Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE de BACQUEVILLE
enseigne 1722, lieutenant aide major à Fort Royal (Martinique) 11/1727, aide major
au Fort Royal de la Martinique en 1731, de la Guadeloupe ensuite, capitaine aide
major 1733, demeurant au Baillif en 1738, chevalier de Saint Louis 1748,
lieutenant de roi de la Basse Terre 01/01/1753 44, a commandé en chef la
Guadeloupe en l’absence du gouverneur en 1753 puis de 1755 à juillet 1757 ;
siège de la Guadeloupe en 1759 45, dégradé par le conseil de guerre de la
Martinique 15/01/1761 pour avoir livré aux Anglais le fort Saint Charles 46,
à Rochefort le 20/09/1762, emprisonné à la Bastille, du 8 au 13/09/1762 47, puis
à Sainte Marguerite jusqu’en juillet 1763 puis assigné à domicile « à 20 lieues au
moins tant de Paris que de la Cour » pendant 7 ans ; demande sa réhabilitation
en juin 1765, ayant appris celle du gouverneur Nadau du Treil ; réhabilité
12/09/1767
qualifié au mariage de 1753, ainsi que son père décédé, de « messire » Charles
Auguste Le Roy de la Potherye « chevalier sieur de Bacqueville » ; de même au
baptême de sa fille en 1756
demande en 1754 l’enregistrement de ses titres de noblesse ; remercie le
24/06/1768 pour l’expédition de « ma généalogie et mes titres de noblesse »
reçus de Monsieur du Bucq, chef de bureau de la Marine et des Colonies 48
le 07/02/1775 il expose que sa femme et lui ont perdu pendant le siège de la
Guadeloupe de 1759 leur fortune « par l’incendie qui a détruit quatre maisons qui
faisait mon revenu ainsi que l’évasion de mes nègres chez l’ennemi. » Reparti
pour la Guadeloupe après sa réhabilitation, en 1768, ruiné, il a déterminé son
épouse « à vendre à sa famille ce qui lui restait de ses prétentions », acheté
quelques nègres avec qui il a tenté de défricher « une concession en bois debout,
éloignée de la mer dans les montagnes » mais un commandeur blanc lui a enlevé
« sa pirogue armée de six de ses meilleurs nègres (…) près de 12 000 francs » ;
il a quitté avec son épouse leur « triste séjour des bois » avec le projet « de faire
de la liqueur pour vivre et payer nos dettes » ; mais décès de son épouse « qui a
emporté en l’autre monde toutes ses espérances et sa seule consolation ».

C’est probablement par eux que s’établit la parenté de Claude Charles « avec un de nos
principaux ministres », comme l’écrit le Père Labat. Cependant l’épouse du ministre (x 1668)
était Marie de Maupeou + 1714.
44
Colonies E 255, deux dossiers alors que c’est la même personne : Le Roy de La Potherie,
Charles Auguste, de Bacqueville, lieutenant de roi à la Guadeloupe, commandant le
département de la Basse-Terre à la Guadeloupe 1731 » (vues 7-11) et « Le Roy de
La Potherie, Charles Auguste, lieutenant de roi à la Guadeloupe, commandant le département
de la Basse-Terre à la Guadeloupe 1754/1776 » (vues 12-92).
45
Voir GHC 205, juillet-août 2007 « La Guadeloupe en 1759 », en particulier p. 5255 et 5259.
46
Voir GHC 42, octobre 1992, p. 650-651 « Antillais prisonniers à la Bastille ».
47
E 255 et Les lettres de cachet à Paris, étude suivie d’une liste des prisonniers de la Bastille
(1659-1789) par F. Funck-Brentano (ne donne pas les mêmes dates ; consulté sur Geneanet).
48
E 255 vue 77.
43
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Il demande une pension de 1500 livres, une concession et la permission de
« faire entrer dans cette colonie 200 nègres » : refusé 49
o 02 b 03/01/1702 Québec ; p messire Bégon, intendant de Rochefort, conseiller du
roi justice police et finances, représenté par M. de Grandville, procureur du roi ; m
dame Elisabeth Rose Daudet femme de messire Louis Dargouge conseiller du roi
en ses conseils d’état et privé, représentée par dame Geneviève Macard, femme
de Mr Provost, gouverneur des Trois Rivières
+ 1775/ en France ?
ax 27/02/1737 Elisabeth de BOURG 50
+ 09/12/1749 Mont Carmel ; Madame de Bourg épouse de M. Leroy de Lapoterie,
chevalier de Saint Louis, capitaine aide major de l’isle Guadeloupe et
dépendances
bx 30/07/1753 Basse Terre Saint François, Marie Catherine Elisabeth DUGARD du
CHARMOIS, fille de + Claude Emon, conseiller au conseil supérieur, et Marie
Catherine Elisabeth LE BRUIN, épouse en secondes noces de M. le comte de
CRAPADO, chevalier de Saint Louis, major général de la Guadeloupe
o 05 b 16/09/1727 Basse Terre Saint François
+ 08/01/1775 Pointe Noire ; environ 50 ans
(+) en présence de Jean Baptiste de Savournin, écuyer, chevalier de Saint Louis,
commandant, et Louis André Levanier, ancien major du bataillon
3 Pierre Denis LE ROY de LA POTHERIE d’ESMANVILLE
seigneur en partie de Saint Ours en Canada et de La Touche en Touraine,
chevalier (1736), écuyer (1743) ; demeurant à Deshaies en 1738
lieutenant des troupes détachées de la marine avant 1738
o 11/10/1705, ondoyé, b 05/06/1708 Mont Carmel ; p messire Pierre Melian
conseiller du roi, prieur seigneur baron châtelain de la Baronnie et châtelain de
Moutiers et de Saint Saverien Duport, représenté par Charles Millet ;
m dlle Charlotte Louise Rose Leroy de la Potherie représentée par Marie Louise
Gueffroy
+ 04 (+) 05/03/1750 Deshaies ; environ 44 ans ; muni des sentiments de pénitence
et d’extrême onction, l’état de sa maladie n’ayant pas permis de lui donner le saint
viatique
(+) église sous la première fenêtre côté épitre
Cm 26/03/1737 (sic ?) Me Couchin, Guadeloupe 51
x 02/11/1736 Mont Carmel, Jeanne Charlotte de BACHELIER, fille de Mathurin,
écuyer, chevalier de Saint Louis, ancien major pour le roi en Guadeloupe,
et Marie Angélique BOUCHU
4 Marc René Augustin LE ROY de LA POTHERIE sieur de SAINT OURS
sieur de la Potherie et seigneur en partie de Saint Ours en Canada et de la Touche
en Touraine ; demeurant aux Vieux Habitants en 1737, 1738, 1748
conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe

49

E 255 vue 79-81 et 86.
Appelée Marie Anne de Bourg d’Esclainvilliers dans Histoire de la Nouvelle France, op. cit.
51
Histoire de la Nouvelle France, op. cit. Les minutes de notaires guadeloupéens antérieures
à 1777 sont perdues.
50
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o 01/08 ou 18/04/1711 à la Guadeloupe 52
+ 27/03/1751 Jacmel, Saint Domingue ; environ 40 ans
x 02/10/1736 Mont Carmel, Marie Angélique Françoise de BACHELIER, fille de
Mathurin, écuyer, chevalier de Saint Louis, ancien major pour le roi en
Guadeloupe, et Marie Angélique BOUCHU
Quatrième génération aux Antilles
1b.1.2a Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE de BACQUEVILLE
ax 1737 Elisabeth de BOURG
1 Marie Charlotte Antoinette LE ROY de LA POTHERIE de BACQUEVILLE
o ca 1741
+ 09/02/1747 Deshaies ; 5 ans 4 mois
(+) église près du seuil de la porte principale
1b.1.2b Charles Auguste LE ROY de LA POTHERIE de BACQUEVILLE
bx 1753 Marie Catherine Elisabeth DUGARD du CHARMOIS
1 Caroline Marie Catherine Elisabeth Georgette LE ROY de LA POTHERIE
o 14/11/1755 b 01/02/1756 Basse Terre Saint François ; p Georges Alexandre
Nicolas de La Cloche écuyer seigneur de La Malmaison ; m dame Marie
Catherine Brun épouse en secondes noces de M. Pierre Gilbert Voisin chevalier
comte de Lohéac et de Crapado, chevalier de Saint Louis, lieutenant de roi
+ 07/10/1786 Basse Terre ; veuve, 31 ans
x 30/06/1772 Pointe Noire, Claude François Joseph FILLEUL de FRANCHEVILLE,
fils de Claude François Filleul, capitaine au régiment Grasin, chevalier de Saint
Louis, et + dame Françoise de FRANCHEVILLE
o ca 1732-1737 Paris, Saint Eustache (au mariage) ou Châlons paroisse Saint
Nicaise (au décès)
+ 03 (+) 04/10/1776 Pointe Noire ; environ 40 ans, ancien officier de monseigneur
le duc d’Orléans et officier de dragons à la suite du bataillon de Pointe Noire
1b.1.3 Pierre Denis LE ROY de LA POTHERIE DESMANVILLE
x 1736 Jeanne Charlotte de BACHELIER
Acte de notoriété à Paris le 5 juin 1773 53 : M. Pierre Denis Le Roy de la Potherie
Desmanville, capitaine d’une compagnie de la marine aux îles de la Guadeloupe,
seigneur en partie de Canada et de La Touche en Touraine, décédé à la Guadeloupe,
a laissé pour ses seuls héritiers chacun pour 1/5e :
Dlle Marie Elisabeth Le Roy de la Potherie Desmanville
Dlle Marie Charlotte Claudine Le Roy de la Potherie Desmanville
M. Pierre Gabriel vicomte Le Roy de la Potherie
Dlle Marie Louise Claudine Le Roy de la Potherie
M. François Mathurin Le Roy de la Potherie
Nous ne trouvons pas le baptême en 1711 à Mont Carmel et la paroisse de Deshayes n’existe
pas encore.
53
Me Fourcault de Pavant, MC/ET/XXXV/776, communiqué par Pierre Bardin. Analysé dans
GHC NS 22, p. 6/16 http://www.ghcaraibe.org/bul/NS22comp.pdf
52
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enfants de lui et de dame Charlotte Bachelier son épouse.
Dlle Marie Charlotte Claudine Le Roy de la Potherie Desmanville est décédée après
son père et a laissé pour ses seuls héritiers quant aux meubles et acquêts sa mère et
quant aux propres paternels ses 4 frères et sœurs chacun pour ¼.
1 Marie Elisabeth LE ROY de LA POTHERIE
habitante à Aquin, Saint Domingue, La Grande Colline en 1787 54
o 15 b 30/03/1738 Vieux Habitants ; p messire Marc René Augustin le Roy de
La Poterie, coseigneur (avec son frère Pierre Denis) de Saint Ours en Canada et de
la Touche en Touraine, conseiller du roi au conseil supérieur de la Guadeloupe,
oncle ; m dame Angélique Françoise de Bachelier son épouse, tante
ax Joseph Charles Marie DESCOMBES
officier des troupes de Sa Majesté
o ca 1732 Longwy, diocèse et électorat de Trèves
+ 18/11//1782 Aquin, sur son habitation ; environ 50 ans
sans postérité
Cm Me Monneron 04/01/1787
bx 04/01/1787 Aquin, Saint Domingue, Jacques André DAUDIN de BELLAIR, fils de
Jacques Florimond, natif de Blois, notaire et habitant à Aquin, et Marie Catherine
BOURGENOT, native de Paris
o 30/10/1755 b 18/05/1756 Aquin
2 Marie Charlotte Claudine LE ROY de LA POTHERIE DESMANVILLE
+ 1750/1773
3 Louis Nicolas LE ROY de LA POTHERIE
o 29/10/1742 b 17/01/1743 Deshaies ; p Jean Josué Léonard, lieutenant de milice,
à la place de Monsieur Maillard, juge royal en cette île ; m demoiselle Elisabeth
Françoise Lesueur épouse du sieur Mestre
+ /1773
4 Gabriel Pierre LE ROY de LA POTHERIE d’ANDILLY
vicomte d’Andilly puis comte de Chalain, Descours et de La Touche en Touraine
demande à passer à Saint Domingue en 1779 avec un passage gratuit et y avoir une
aide majorité 55 ; dit que son père « aide major général » a été tué au siège de la
Guadeloupe (1759 : en réalité lieutenant des troupes détachées de la marine puis
habitant, mort de maladie en 1750) ; se dit chevalier de Malte ; son parent Joly de
Fleury, procureur général du Parlement de Paris, qui appuie sa demande auprès
du ministre Sartine explique que ses « affaires se trouvent si fort dérangées par
des malheurs de jeunesse qu’il lui est impossible de subvenir aux frais de ce
voyage. »
ancien officier de marine, colonel à la suite de cavalerie en 1786 56
o 19/07 b 17/10/1745 Deshaies ; p Monsieur Gabriel de Clieu, chevalier de Saint
Louis, gouverneur pour le roi en l’île Guadeloupe et dépendances, qui a nommé
54

Note généalogique du colonel Arnaud, CGHIA 23 p. 22.
Colonies E 255.
56
Homologation d’un contrat d’atermoiement entre ses créanciers 20/05/1786 (Me Bevière,
Paris, 11/05/1786), Registre des tutelles AN Y5141B.
55
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ledit enfant par le ministère du sieur Hilaire Guionneau, lieutenant de milice ;
m Anne Catherine Guiet épouse du sieur Sannié, au nom et à la place de
demoiselle Luce du Bourg
+ 1er fructidor XII (19/08/1804) Paris VIII 57; 58 ans, demeurant rue de la Bastille 214
x /1788 Paris, Julie Thérèse CAMUS, fille de Jean Baptiste et Marie Thérèse
MOUNIER
o ca 1770 Villeneuve sur Bellot (Seine et Marne, 77)
+ 24 thermidor V (11/08/1797) Paris XII 58 ; 27 ans; domiciliée rue du Haut Caillou
n° 4
d’où 2 filles
4.1 Thérèse Victoire LE ROY de LA POTHERIE
o 08/04/1788 Paris (cité aux actes de mariage)
+ 1830/ 59
ax 10/03/1806 Sézanne (Marne, 51), Pierre GOLLIER, fils de Pierre et
Françoise Angélique AVRILLET
o ca 1780 Sézanne
+ 28/10/1814 Sézanne
bx Louis Nicolas BOUCHÉ
+ 28/08/1822 Sézanne 60
cx 20/01/1830 Épernay (Marne, 51), Agnan Victor CAILLIÉ, fils de + Joseph
Honoré et + Marie Marguerite PASQUE (décédés les 4 et 26/08/1816
à Sézanne)
bottier à Sézanne
o 31/10/1788 Sézanne
ax Catherine Cécile DELARUE
+ 23/11/1830 Sézanne
4.2 Andrée LE ROY de LA POTHERIE
o 26/06/1791 Paris, Saint Roch
+ 12/10/1874 Sézanne ; 83 ans
x 27/12/1810 Villeneuve sur Bellot (Seine et Marne, 77), Jacques François
JOSSOT, fils de François et + Françoise Jeanne ROBERT
chapelier puis marchand chapelier puis propriétaire
o et b 18/04/1786 Sézanne
+ 22/02/1883 Sézanne
d’où postérité
5 Marie Louise Claudine Le Roy de la Potherie
+ 1773/

57

Etat civil reconstitué, phtobie, Geneanet. Même source pour le mariage et les filles.
Fichier état civil reconstitué. Déposé par le greffe d’Épernay.
59
Dans l’acte de décès de son père dans l’état civil reconstitué, acte original déposé par le greffe
d’Épernay, il est écrit en marge que l’acte est déposé par Thérèse Victoire Leroy de la Pothery
(qui signe) pour être annexé à son acte de mariage de ce jour 20 janvier 1830. Ceci nous
a permis de trouver les deux remariages.
60
Le verso de la page de décès a été oublié à la numérisation qui passe du début de l‘acte 89
à la fin de l’acte 92.
58
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6 Elisabeth Jeanne Louise LE ROY de LA POTHERIE
o 27/09 b 24/10/1747 Deshaies ; p M. Jean Baptiste Guionneau, capitaine de
milice, commandant du quartier de la Pointe Noire ; m Jeanne Elisabeth Levanier,
épouse du sieur Guionneau
+ /1750
7 François Mathurin LE ROY vicomte de LA POTHERYE
passé à Saint Domingue, habitant d’Aquin 61
o 07/04 b 01/05/1749 Deshaies ; p Hilaire Guionneau, lieutenant de milice ; m dlle
Marie Elisabeth Leroy de la Potherie, sœur de l’enfant
+ /1819
x ca 1795 62 Julie Elisabeth NICOLAS 63, fille de Jean Baptiste, officier de milice, et
Angélique Julie Hippolyte DURAND de LINOIS 64
veuve, elle reçoit les secours à partir de 1819 comme réfugiée de Saint Domingue,
demeure chez son beau-père M. PAILLETTE 65, à Joinville, Haute-Marne,
ou Paris 17 rue de Provence 66
o 07/11/1775 b 26/04/1776
+ 1831/
d’où 4 filles 67
6.1 Hortense LE ROY de LA POTHERIE
o 15/02/1796, ondoyée
+ 08 (+) 09/10/1797 Port au Prince
6.2 Anne LE ROY de LA POTHERIE
o 14/08 ondoyée 18/10/1797 Port au Prince
6.3 Agathe Gobertine Julie LE ROY de LA POTHERIE
o 14/08/1797 b 21/04/1798 Port au Prince ; p Charles Joseph Gobert de Peyrac,
chevalier de Saint Louis, habitant du Cul de Sac ; m dame Anne Agathe de
Bordes habitante de l’Artibonite (le père signe Nicolas de Lapotherye)
6.4 Césarine Angélique Adèle de LAPOTHERYE
reçoit les secours à Paris comme ayant droit de colon de Saint Domingue 68
o 24/08/1800 Saint Domingue
+ ? 1884 Paris 69
61

Le 11/09/1764 à Aquin, signature Leroy de Lapotherye au mariage de Gabriel Nicolas avec
Adélaïde de Linois. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de lui : il aurait 16 ans. Mais il épousera
30 ans plus tard une demoiselle Nicolas.
62
Probablement à Aquin mais les registres s’arrêtent en 1794.
63
Note généalogique du colonel Arnaud, CGHIA 43 p. 41 (voir GHC NS 22)
64
Voir GHC 235, avril 2010, p. 6289.
65
Angélique Julie Hippolyte DURAND de LINOIS veuve NICOLAS s’était remariée en 1795
à Kingston, Jamaïque, avec Jacques César PAILLETTE. Les secours versés à Julie Elisabeth
avaient été interrompus en 1823 après une enquête de la préfecture concluant qu’elle n’en
avait pas besoin puisqu’elle résidait chez son beau-père M. Paillette « qui est très riche et dont
la maison annonce l’opulence. »
66
CHAN F/12/7630/A et Archives de Paris, VD 6175, GHC 164, novembre 2003, p. 3997,
« Réfugiés Saint Domingue à Paris », Pierre Baudrier, et complément par Jacques Petit
p. 4084-85.
67
GHC 128, juillet-août 2000, p 2917.
68
CHAN, F/12/2822 et F/12/7630/A.
69
Elle reçoit les secours jusqu’en décembre 1876 et sa dernière lette est du 01/07/1877.
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x 14/08/1826 Paris 70, Jacques Hippolyte Achille DESCHAMPS, fils de
+ François Gabriel et Marie Catherine Eugénie NICOLAS (bx Charles Antoine
GÉNY) 71
o 05/04/1798 Jamaïque 72
+ 23/05/1865 Paris 73
1b.1.4 Marc René Augustin LE ROY de LA POTHERIE sieur de SAINT OURS
x 1736 Marie Angélique Françoise de BACHELIER
Acte de notoriété 24/05/1776 Paris 74 : Dame Geneviève Antoinette Prévost, veuve de
Mre Louis Denis de Saulmeur écuyer sieur de Villeronde, gentilhomme servant
ordinaire du roi, demeurant à Paris rue du cimetière et paroisse Saint André des Arts,
et Mre Jean Jacques de Saulmeur écuyer sieur de Villeronde demeurant à Paris rue
du Plâtre Ste Avoye, paroisse Saint Merry ;
Confirmé le 24/07/1776 par Mre Pierre Gabriel Le Roy vicomte de la Potherye,
chevalier de Malte, seigneur en partie de Saint Ours en Canada et de la Touche en
Touraine, ancien gendarme de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Meslée paroisse
Saint Nicolas des Champs
Certifient que M. le chevalier de Saint Ours, neveu de dlle Louis Charlotte Rose Le Roy
de la Potherie, nommé dans son testament reçu par Me Marchand à Paris le
03/06/1753, insinué à Paris le 03/10/1761, et dans un codicille du 10/04/1761,
se nommait Marc René Augustin Le Roy , chevalier sieur de la Potherie, qu’il est
décédé, qu’il a laissé deux enfants : Mre Charles Augustin Le Roy de la Potherie de
Saint Ours et Mre Marc René Bernard Le Roy de la Potherie chevalier de Saint Ours,
seuls légataires de la dite dlle de la Potherie
Joint l’extrait baptistaire de Marc René Bernard
1 Pierre Charles Augustin LE ROY de LA POTHERIE sieur de SAINT OURS
o 08/08 b 07/09/1737 Vieux Habitants ; p messire Pierre Claude Denis Le Roy de la
Poterie, oncle paternel ; m madame Marie Angélique Bouchu veuve de messire
de Bachelier, major de cette île, grand-mère
+ 1776/ 75
Sort inconnu
2 Louise Marie Angélique LE ROY de LA POTHERIE
o 30/06 b 22/08/1743 Deshaies ; p Jean Josué Léonard, lieutenant de milice, à la
place de Louis comte de Lafond, chevalier de Saint Louis, lieutenant de roi en
cette île ; m Françoise Nicole Nollon à la place de demoiselle Louise Rose
Charlotte Le Roy de la Potherye, grand-tante paternelle
+ 06/11/1748 Vieux Habitants ; Angélique Elisabeth environ 5 ans
Marie Odile Martin d’Escrienne, madile sur Geneanet.
Marie Catherine Eugénie NICOLAS est sœur de Julie Élisabeth veuve de LAPOTHERIE
(F/12/7630/A).
72
F/12/7630/A. Son frère Jacques Louis Hippolyte est né le 26/10/1809 à La Nouvelle Orléans.
Ils ont tous deux un dossier en F/12/2781 (non consulté) où les dates de naissances sont les
02/04/1800 et 26/10/1810 à La Nouvelle Orléans, qui sont peut-être des dates de baptême.
73
« mort subitement », avait un emploi au Petit Journal (F/12/7630/A).
74
Me Richer MC/ET/C/789, communiqué par Pierre Bardin.
75
Notoriété 24/05/1776 Me Richer MC/ET/C/789.
70
71
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3 Marc René Bernard LE ROY de LA POTHERIE sieur de SAINT OURS
capitaine aide major des milices du quartier d’Aquin, Saint Domingue (1788) 76
commandant de la paroisse d'Aquin sous les Anglais, colonel des milices au
service de Sa Majesté britannique 77
o 13/01 b 21/02/1748 Vieux Habitants ; p très haut et très puissant seigneur
monseigneur Marc Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson, grand- croix,
chancelier, garde des sceaux de l’ordre de Saint Louis, ministre et secrétaire
d’état et des commandements de sa Majesté, directeur général des fortifications,
représenté par Mr Pierre Bernard Robin écuyer baron de Ranscap ; m très haute
et très puissante dame madame Marie Louise de Rohan, gouvernante des
enfants de France, épouse de très haut et très puissant seigneur monseigneur
Marie Joseph duc d’Hostein, pair de France, chevalier des ordres du roi, comte de
Tallard, seigneur des duchés de Lesdiguières et de Champsaur, marquis de
Médavy et de la Raygue, gouverneur pour le roi du comté de Bourgogne et
gouverneur particulier de la ville de Besançon, représentée par dlle Marie Anne
Gertrude Leborgne, en vertu des procurations à eux adressées les 24 et 26 juin
1743 à Versailles
+ 06/09/1818 Kingston, Jamaïque, 64 ans
* Marguerite DUPRÉ, quarteronne libre
d’où deux fils naturels :
3.1 Jean-Baptiste Marie René Oursin de SAINT-OURS
arrivé à Kingston avec les troupes d'occupation évacuées en 1798 78
o 14/09/1783 b b 24/02/1786 Aquin, Saint Domingue ; p Jean Baptiste Langlois
de Chancy, habitant ; m Cécile Mendes veuve Dupré, mulâtresse libre 79
ax Rose Adélaïde Caroline Michel PAGEAUD
bx 17/08/1828 Kingston, Jamaïque, demoiselle Eugénie LAPOINTE, fille de
+ Jean Baptiste, ancien commandant de la paroisse de l'Arcahaye et colonel
au service de Sa Majesté britannique, et de + demoiselle Catherine Laurence
(?) POY
o L'Arcahaye
3.2 Louis Marc René de SAINT OURS
o 13/02/1785 b 24/02/1786 Aquin, Saint Domingue ; p Louis Anglade, habitant ;
m dame Marie Elizabeth de la Potherie veuve Décombes
Ainsi s’éteint le nom LE ROY de LA POTHERIE aux Antilles. Nous ignorons le sort des
fils naturels SAINT OURS, qui ne portent pas le patronyme mais seulement le nom de
branche, comme c’est l’usage pour des enfants naturels de famille nobles ou notables.

Lire un autre article
Page d’accueil
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CGHIA 37 p. 98, Note généalogique du colonel Arnaud sur les BELIN de LA CAILLÈRE.
GHC 63, septembre 1994, p. 1149, 92-204, réponse de Jacques de Cauna et complément de
Jacques Petit, GHC 126, mai 2000, p. 2869.
78
Gabriel Debien, Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque, Société d'Histoire de
la Guadeloupe N° 26, 1975.
79
Grand-mère maternelle ?
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